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Chers amis, 

Novembre est là et débute avec un temps digne d’un printemps des plus ensoleillés.  

Est-ce de bon augure pour nous, pour notre environnement ? Sûrement pas, le rythme des 
saisons a son importance, ce rythme nécessite un climat approprié à chacune d’entre elles. Il 
est grand temps qu’il fasse froid, il est d’autant plus urgent qu’il pleuve. Si cela continue nous 
risquons de nous retrouver dans une situation critique. 

Venons-en aux réjouissances, le village va fêter l’automne avec une « castagnade » au château 
le 11 novembre. C‘est un moment convivial que nous voulons partager avec les généracois 
avant les fêtes de Noël. 

La semaine du 21 novembre aura lieu le lancement du projet de plantation d’une partie de 
la forêt communale dans le cadre du projet Renaissance. Après le désastre des incendies de 
2019, il était important de donner une nouvelle vie à ces vallons aujourd’hui dénudés. Cette 
semaine-là sera rythmée avec, dans un premier temps, la venue des enfants des écoles de 
Générac sur le site du Puech Lachet puis le samedi 26 novembre par la venue des mécènes, des 
collectivités, des entreprises et des particuliers. 

C’est ainsi près de 3 hectares qui devront être plantés, nous vous attendons nombreux pour 
l’occasion !

               Votre maire,
Frédéric TOUZELLIER,

Édito
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS ACCUEILLIS PAR MONSIEUR LE 
MAIRE ET LES  ÉLUS

Une rencontre à la manade Bilhau
Après 2 ans d’absence, la cérémonie d’accueil des nouveaux généracois s’est 
tenue le samedi 1er octobre à la manade Bilhau. L’occasion pour Monsieur le 
Maire, Frédéric Touzellier et les élus, de se présenter mais également de faire 
découvrir les traditions locales et la vie communale aux nouveaux arrivants. 

Autour d’un verre et d’un déjeuner gourmand ces nouveaux venus ont pu pro-
fiter d’un moment d’échanges privilégié avec les élus et se sont vu offrir, en 
guise de bienvenue, un sac à l’effigie de Générac comprenant les principales 
informations pratiques de la commune qui leur seront utiles de connaître 
mais également un bon pour un abonnement d’un an à la médiathèque com-
munale Carpe Diem. 

Un moment de convivialité et de partage 
apprécié de tous. Nous leur souhaitons 
la bienvenue à Générac !
Merci à Jean-Marie Bilhau pour sa présentation 
de la culture des courses camarguaises.

  Ça s’est passé 
le mois dernier

UNE SOIRÉE VIGNE ET VIN SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE
Pour sa deuxième édition, la soirée Vigne et Vin a réuni de nombreux généracois.

Une soirée qui a tenu ses promesses ! 
La Commission «Culture et animation de la médiathèque et du châ-
teau» tient à remercier l’ensemble des domaines présents (le Châ-
teau de Grande Cassagne, le Château de Valcombe et le Domaine 
Guillaume Montfort) pour nous avoir fait découvrir leurs vins, l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école Saint Louis (l’APEL) pour 
leur stand, les food-trucks Cheffe Lau et la Belge Attitude pour 
nous avoir régalés et pour finir le groupe Alysse Trio pour nous 
avoir fait danser.

On se donne rendez-vous l’année prochaine pour la troisième   
édition en espérant vous retrouver aussi nombreux. 

Colette MARTINEZ,
« Culture et animation »

Frédéric TOUZELLIER,
Maire de la Commune



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 OCTOBRE 2022

1. Adoption des tarifs applicables pour la course pédestre 
le GENERACROSSTIERE 
Les tarifs applicables à la course pédestre le Géné-
racrosstière pour l’édition 2022 sont fixés comme suit : 
8€ (huit euros) pour la course de 5km et 11€ (onze euros) 
pour la course de 10km. Unanimité

2. Approbation des dispositions du contrat d’engagement 
et de la charte FORCE T à conclure avec l’AFM-TELETHON
Approbation des dispositions du contrat d’engagement 
et de la charte FORCE T, une partie des fonds du Gé-
néracrosstière sera reversée à l’association du Téléthon. 
Unanimité

3. Autorisation à signer une convention d’habilitation 
avec le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG) dans 
le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergies 
(CEE)
Approbation du projet de convention d’habilitation 
entre le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG) 
et la commune pour la collecte et la valorisation des 
actions éligibles aux certificats d’économies d’énergies 
générés par les travaux sur le patrimoine communal. 
Unanimité

4. Demande de subvention au Syndicat Mixte d’Électri-
cité du Gard (SMEG) et autorisation donnée à Monsieur 
le Maire à solliciter des subventions auprès de différents 
partenaires pour le programme 2023 de rénovation des 
installations d’éclairage public.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à solliciter 
une demande de subvention auprès du Syndicat Mixte 
d’Électricité du Gard et auprès de l’État, la Région Oc-
citanie et plus généralement tout partenaire ou orga-
nisme susceptible de contribuer au financement de ce 
projet. Autorisation également donnée à Monsieur le 
Maire à solliciter une demande de fonds de concours 
auprès de la Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole. Unanimité

5. Cession d’un véhicule de marque SEAT modèle Léon 
immatriculé CW-224-AQ
Cession du véhicule de la marque SEAT modèle Léon 
immatriculé CW-224-AQ pour un prix de 7 000€ (sept 
mille euros). Unanimité

6. Autorisation à signer la convention tripartite de ré-
servation de logements pour la résidence sis lotissement 
Louis CHASSARET
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention de réservation de logements pour la ré-
sidence sis lotissement Louis CHASSARET, 9 avenue 
Jean Aurillon à Générac par laquelle les modalités de 
gestion des attributions entre les parties sont régies, 
ainsi que tout acte s’y rapportant. Unanimité

7. Recours au contrat d’apprentissage 
Recours au contrat d’apprentissage pour l’année sco-
laire 2022-2023 dans le cadre d’un CAP Petit Enfance 
au service enfance jeunesse. Unanimité 

8. Plan d’aménagement de la forêt communale
Approbation du projet d’aménagement de la forêt 
communale. Unanimité

9. Versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’Association Bénin Solidaire Sans Frontières
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 
fonctionnement à l’Association Bénin Solidaire Sans 
Frontières de 1 000€ (mille euros). Unanimité

10. Annule et remplace la délibération n°07/2022 du 19 
février 2022 - Autorisation de solliciter des subventions 
pour la revalorisation du champ de foire
Approbation du projet de revalorisation du champ de 
foire pour un montant de 189 117,10€ et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à solliciter des subventions 
auprès des partenaires financeurs publics et de sollici-
ter un fond de concours de la Communauté d’Agglo-
mération de Nîmes Métropole. Annule et remplace la 
délibération n°07/2022 du 19 février 2022. Unanimité 

4



11. Autorisation de solliciter des subventions pour la ré-
habilitation du club-house du tennis
Approbation du projet de réhabilitation du club-house 
du tennis et autorisation donnée à Monsieur le Maire 
à solliciter des subventions auprès des partenaires fi-
nanceurs publics et de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Nîmes Métropole. Unanimité 

12. Délibération définissant les modalités de mise à dis-
position du public de la modification simplifiée n°4 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Engagement d’une procédure de modification simplifiée 
n°4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Unanimité
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L’ASSOCIATION DES COLLECTIVITÉS ET COMMUNES FORES-
TIÈRES RÉUNIE À GÉNÉRAC
Générac a accueilli le mercredi 28 septembre la commission nationale Défense des Forêts 
Contre l’Incendie des Communes Forestières Occitanie Pyrénées Méditerranée. 
Etait notamment présent le sénateur varois Jean Bacci, co-auteur du rapport sénatorial sur le risque feu de forêt, 
élaboré suite aux incendies qui ont impacté le territoire national cet été. Cette réunion a été l’occasion pour la 
commune de partager le retour d’expérience des trois incendies qui ont impacté la commune en 2019 et 2022. 
Le SDIS30 a de son côté présenté un bilan de l’activité estivale feux de forêt sur le département. 

De l’avis de tous, il est aujourd’hui nécessaire, dans un 
contexte de réchauffement climatique, de réévaluer le risque 
« feu de forêt » qui est devenu un risque « feu de végétation » 
afin d’y  apporter les solutions les plus adaptées. 
Pour les communes exposées, c’est un véritable défi à relever en 
termes de capacités de réponse. 
Générac s’est déjà beaucoup investie dans la prévention et la 
gestion des risques mais le chemin est encore long. 
Les travaux menés par l’association des communes fores-
tières devraient cependant permettre l’élaboration de pro-
positions visant à aider les collectivités dans cette démarche.

Dans le cadre de la Journée de la Résilience, la base aérienne de 
sécurité civile de Nîmes-Garons a ouvert ses portes au public 
le samedi 15 octobre afin de mener une sensibilisation sur les 
risques majeurs.  
La commune a été conviée afin de faire partager son expérience suite aux 
incendies qu’elle a subis en 2019 et 2022. 

Les visiteurs ont ainsi pu s’informer sur le risque feu de forêt, inondation ou en-
core sismique et visiter le simulateur d’entraînement aux opérations aériennes 
de secours. Au travers de ces rencontres, l’objectif est de créer une culture du 
risque et de placer le citoyen comme premier acteur de sa sécurité. Les ser-
vices municipaux  restent à la disposition des administrés afin de répondre à 
leurs interrogations sur ces sujets.

JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE

Jean-Pierre KULCZAK,
« Risques majeurs et sécurité 
des bâtiments »

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2022 SUR LE SITE 

INTERNET DE LA COMMUNE

WWW.GENERAC.FR

dans la rubrique Mairie - Les Conseils Municipaux 

Ça s’est passé 
le mois dernier
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à Mardi 01Permnces
Permanence VIA FEMINA FAMA  
De 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à Jeudi 03
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel sur 
www.impots.gouv.fr

à Vendredi 04
Inauguration site de compostage partagé 
A 14h00 sur le parking devant le Centre Socio-Culturel 
Léopold Delmas

à Vendredi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
A 11h00 au monument aux morts 

FÊTE DE L’AUTOMNE 
De 17h00 à 20h00 au château de Générac 
  
à Mardi 15mnces

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Toute demande doit être adressée auprès de Nîmes Métropole 
72h avant le jour de la collecte soit au  04 66 02 54 54 ou 
sur www.nimes-metropole.fr 
    

Permanence AÉSIO MUTUELLE 
De 9h à 12h - Salle Léopold Delmas 
Sur RDV auprès du CCAS au 04 49 29 59 36 

Permanence UFC QUE CHOISIR 
Maison France Services de 14h à 17h  
Sans RDV + de renseignements auprès du CCAS  
au 04 49 29 59 36

à Jeudi 17
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel sur 
www.impots.gouv.fr 

à Samedi 19
Loto du Racing Club Générac 
À 18h30 - Salle Léopold Delmas 
 
à Samedi 26rmnces
PLANTATIONS RENAISSANCE 
À 10h00 sur le site du Puech Lachet 
 
à Dimanche 27rmnces
Loto Paroisse Protestante 
À 17h00 - Salle Léopold Delmas 
 
à Mercredi 30
RÉUNION PUBLIQUE 
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme  
À 19h00 - Salle Léopold Delmas
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agenda
                      du mois de

Novembre

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS !

Agenda 
à venir

Vous pouvez tout au long de 
l’année consulter l’agenda 

actualisé des manifestations 
et événements de Générac sur

www.generac.fr

En bas de la page 
«actualités» 
cliquez sur 
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SITE DE
C O M P O S T A G E 
PARTAGÉ

Inauguration du 1er site de 
compostage partagé sur la 
commune
La gestion des déchets est un enjeu 
majeur aujourd’hui. 

Générac veut ainsi permettre à ses 
habitants de disposer d’une solu-
tion de tri des «biodéchets» à la 
source.

Vous êtes conviés à l’inauguration du 1er site de compostage partagé sur la commune le 04 novembre à 
14h00 sur le parking devant le Centre socio-culturel Léopold Delmas. 
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Patrick HUGUET, 
 « Environnement et agriculture »
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Le vendredi 30 septembre 2022 s’est déroulé le 
loto du CCAS à l’espace Léopold Delmas où 180 
personnes ont pu partager un moment convivial.

Le Conseil d’Administration du CCAS tient à remercier 
les commerçants qui ont fait don de nombreux lots : 
restaurant le Fournelet aux Saintes Maries de la Mer, 
Nathalie Bondil énergéticienne, Générac Optique, 
Artiste Peintre Rosine Blachas, Vesti ‘ Boutik, L’Ile de 
Thaïs, Relook’art, Isabelle A Coiffures, Pharmacie de 
Générac, Droguerie Du Sud, A l’Art de Fumer, Café du 
Commerce, Carrefour Market, Le Mazet Fleuri, Bou-
cherie Léal, Pâtisserie Bouvet, Couleurs Soleil, Café 
de la Place, Les Minipouss’, Les Aubades à Beauvoisin, 
Trin-Tren, Les Reboussiers, La Fougassette, Boulangerie 
Garcia et Monsieur le Président de la Cave de Générac.

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

Possibilité de souscrire 
à un abonnement 

publicitaire 
sur les bulletins municipaux !
+ d’infos auprès du service 

communication 
au 04 49 29 59 30 ou à l’adresse 

communication@generac.fr

Le jeudi 6 octobre 2022 les séniors se sont 
donnés rendez-vous pour un départ en direction 
de l’Aveyron avec au programme :

• Visite du musée archéologique de l’Hospitalet 
• Repas au restaurant Le Combalou
• Visite de la cave Papillon de Roquefort

Une journée conviviale et ensoleillée fortement appréciée 
par l’ensemble des participants.

Le CCAS
vous informe

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes âgées, le CCAS de la commune 
de Générac a organisé différents événements à destination des retraités.

LES SÉNIORS À LA CONQUÊTE DE 
L’AVEYRON

Annick NOUGÉ,
« Solidarité et partage »
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SALLE COMBLE POUR LE LOTO 
DU CCAS



9 Le Bulletin municipal de Générac • n°25-nov..2022

La mairie 
vous informe

Annick NOUGÉ,
« Solidarité et partage »

La commission environnement organise le samedi 26 novembre une matinée plantation 
ouverte à tous sur inscription.

Souvenez-vous, suite aux incendies de 2019 la commune a 
lancé le mécénat Renaissance afin de reboiser et protéger 
les 68 hectares de la forêt communale du Puech Lachet.

Dans le cadre de ce projet participatif et pédagogique, les 
270 élèves des classes de primaire des écoles publiques et 
privées seront de retour les 21 et 22 novembre sur le site 
du projet pour la poursuite des actions. Un an jour pour jour 
après leur première visite, ils auront l’honneur de planter 
eux-mêmes les premiers plants d’arbres de différentes 
essences.

Ils seront encadrés par l’ONF et des élèves de première et 
terminale du lycée Agricole de Rodilhan. 
Ces plantations viennent compléter et ponctuer le travail 
de sensibilisation commencé l’an dernier sur la thématique 
des feux de forêt et celle du phénomène de régénérescence 
naturelle de la flore. Le travail préparatoire du sol (voir  
photos) a été effectué fin septembre par l’ONF. Il concerne 
3,26 hectares répartis dans les 3 fonds de vallon. Ces zones 
ont été volontairement sélectionnées pour la qualité des 
sols peu caillouteux présentant des repousses naturelles 
moins intéressantes.

LE SITE DU PUECH LACHET EN PLEINE RENAISSANCE

Le 30 septembre dernier s’est déroulée au Château de Générac la réunion 
publique de présentation du projet du bailleur social «Un Toit Pour Tous» 
à destination des riverains de la rue de Beaucaire. Un ensemble de 18  
logements aidés répartis en 2 îlots individuels de 3 logements et un  
collectif en R+1 de 12 logements, le tout créant une résidence fermée  
sécurisée.

Les quelques inquiétudes des habitants concernant le stationnement se 
sont vite dissipées avec la prise en compte de 2 places par logement. La 
falaise reste un point d’attention particulier. Des études supplémentaires 
et une consolidation seront à analyser par le bailleur.

La future résidence s’intègre dans le quartier pavillonnaire avec des es-
paces verts et arborés amenant une certaine plus-value dans le quartier. 
La livraison est prévue pour le premier semestre 2024.

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE
Pour les futurs logements rue de Beaucaire

Frantz VERBRACKEL,
« Environnement et agriculture »

Sarah DURAND,
« Rénovation urbaine et dynamisation du centre urbain  »
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En cette période propice à la plantation, 
la commune invite les mécènes du projet mais 

également toutes les personnes qui le souhaitent à venir 
planter quelques arbres le samedi 26 novembre. 

Inscrivez-vous en scannant le QR code suivant ou par 
mail à l’adresse communication@generac.fr. 
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Objet de la modification : correction du règlement de 
la zone urbaine sur deux points : 
• Zone Ub – Implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives : « Dans 
le cas d’une construction implantée en limite 
séparative, la longueur de la façade mesurée 
sur cette limite ne pourra excéder 8 mètres. »  
Cette disposition sera supprimée.

• Zone Ub – Stationnement : « Pour les construc-
tions à usage de bureaux, deux places de sta-
tionnement par tranche de 40 mètres carrés 
de surface de plancher des constructions. »  
La future rédaction sera remplacée par « Pour les 
constructions à usage de bureaux, il sera exigée 
une place de stationnement par tranche de 100 
mètres carrés de surface de plancher. ».

Dans le cadre de la modification simplifiée n°4 du Plan 
Local d’Urbanisme, le dossier sera mis à disposition du 
public :
• En mairie de Générac durant une période d’un mois, 

à compter du lundi 07 novembre 2022 au lundi 05 
décembre 2022 inclus, aux heures d’ouverture de la 
mairie soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00.

• Sur le site de la commune de Générac :  
https://www.generac.fr onglet cadre-de-vie/l-urba-
nisme/le-pos-plu 

Vous pouvez faire part de vos observations sur le re-
gistre prévu à cet effet en mairie, ou les envoyer par 
courrier adressé à Monsieur le Maire, ou encore les 
faire parvenir par mail à l’adresse : 
urbanisme@generac.fr

MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
N°4 DU PLAN LOCAL D’URBA-
NISME 

Dans le cadre de la révision générale, la première 
partie du dossier et un cahier de doléances sont mis 
à disposition du public :

• En mairie de Générac durant toute la période 
de la procédure, à compter du mercredi 30 no-
vembre 2022, aux heures d’ouverture de la mai-
rie soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 

• Sur le site de la commune : https://www.generac.fr 
onglet cadre-de-vie/urbanisme/le-pos-plu et sur le 
Facebook de la commune de Générac.

Vous pouvez consigner vos observations sur le cahier 
prévu à cet effet en mairie, les envoyer par courrier 
adressé à Monsieur le Maire, ou encore les faire parve-
nir par mail à : concertation.plu@generac.fr

Une première réunion publique est organisée le 
mercredi 30 novembre 2022 à 19h00 

à la salle Léopold Delmas – Centre socio-culturel, 
avenue Yves Bessodes

Le Cabinet URBANIS qui accompagne la commune 
dans cette démarche, présentera le contexte régle-
mentaire de la révision et le diagnostic en présence de 
Monsieur le Maire et ses élus.

LANCEMENT DE LA PHASE DE 
CONCERTATION PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DE LA 
RÉVISION GÉNÉRALE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Grégory SIREROL,
« Développement et aménagement foncier »

Modalités de mise à disposition au public du 
dossier. 
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État civil

MARIAGES
« Ils se sont dit oui à Générac »

Brice Axel LAMPLA 
& Jessica Corinne ORSINET, le 1er octobre 2022

Xavier PERPINA 
& Amélie Jacqueline Annie Isabelle  NOËL, le 22 octobre 

2022

 

DÉCÈS

Simone BONNAUD épouse PLANTIER,  
survenu à l’âge de 64 ans, le 29 septembre 2022 à Nîmes

Bertrand DELIZEE,  
survenu à l’âge de 58 ans, le 30 septembre 2022 à Nîmes

 
 Elvire, Marie ROMAN veuve MARTIN, 
survenu à l’âge de 94 ans, le 19 octobre 2022 à Générac 

À NOTER !
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Prochainement ...en Décembre
         La 13ème édition du Généracrosstière 

Les inscriptions pour la 13ème édition du Généracrosstière 
sont enfin ouvertes ! 

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Run Evasion 
Chrono.  Pour les courses des enfants, pensez à remplir  
l’autorisation parentale téléchargeable sur le site de 
la commune :  www.generac.fr. 

C’est avec émotion et tristesse que nous venons d’apprendre le décès de 
Marie-Line André. Marie-Line, personnage haut en couleurs avec son 
franc parlé et sa gentillesse a fait le bonheur de nombreux généracois et 
généracoises en servant dans sa boucherie, place Franck Chesneau, des 
produits de qualité.

Pendant des décennies nous avons apprécié le binôme qu’elle formait avec 
son mari Michel, aux commandes de cette boucherie familiale reconnue 
dans les villages environnants pour la qualité de la saucisse de porc. 

Appréciant la musique et le chant avec Michel ils ont participé à la chorale 
« La terre qui chante » pendant plusieurs années. 

Le Conseil municipal et le Conseil d’administration du CCAS se joignent 
à moi pour accompagner Michel, ses enfants, ses gendres et ses  
petits-enfants de notre sympathie et amitié dans ces moments  
difficiles. 

Le Maire, 
Frédéric Touzellier.

Marie-Line ANDRÉ

Condoléances



  Dépannage
• Eau et assainissement : 09 69 36 61 02 
• Enedis dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 30 
• Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Numéros utiles

POUR EN SAVOIR www. generac.fr Commune de Générac

 Les écoles de Générac
• Ecole maternelle « Les Aristoloches »  
   5, avenue Jean Aurillon
   Tél : 04 49 29 59 39 
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »  
   5, avenue Jean Aurillon
  Tél : 04 49 29 59 38 
• Ecole privée « Saint Louis »  
   44, rue des Saules
   Tél : 04 66 01 36 32 

Le service Enfance et Jeunesse
5, avenue Jean Aurillon
alsh.animation@generac.fr
• L’enfance (3-11 ans) 
Tél : 06 11 800 701
 • Le club ados « Les Rascagnous » 
Tél : 06 11 800 904

Mairie de Générac
Place Franck Chesneau
Tél : 04 49 29 59 30
accueil@generac.fr

Horaires d’ouverture 
du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h30
le vendredi 9h-12h

Les services municipaux  
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 49 29 59 31 
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr 
• Police municipale : 04 49 29 59 34
CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 49 29 59 36

Médiathèque municipale  
«Carpe Diem»  
rue des Marchands  
Tél : 04 49 29 59 35

   La crèche « Les Racanailles » 
   14, rue du Château
   Tél : 04 66 57 69 18

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

 URGENCES
• Samu : 15
• Gendarmerie Nationale : 17 
• Pompiers : 18 
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital Caremeau de Nîmes : 04 66 68 68 68
• Pour toute urgence d’un téléphone fixe ou mobile : 112

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL 
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie et ALEPÉE Quentin 
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92

Dimanches & jours fériés 

à01 BEAUVOISIN - 13, Place du Temple 
 (  04 66 01 37 57

à06 VERGÈZE - 21, chemin Neuf des Ponts 
 (  04 66 73 71 00

à11 CALVISSON - 14, Route de la Cave 
 (  04 66 01 20 44

à13 CODOGNAN - 256, Rue de Vergèze 
 (  04 66 73 70 70

à20 BERNIS- 11, place du Jeu de Ballon 
 (  04 66 71 08 45 52

à27 UCHAUD - 122 bis, avenue Robert Joly R.N 113 
 (  04 66 71 01 40
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Pharmacies de garde


